
Rapport
Assemblée Générale 2014 

28/09/2014

Début de séance : 9h30

Le Criqu'Aile Club remercie les membres ayant participé à la vie du Club tout au long de l'année 2014, que 
ce soient les manifestations, travaux d'entretien ou tout autre forme de contribution.

Bilan 2014
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Bilan moral :

Nombre d'adhérents en 2014 : 

84 membres dont 2 féminines, 5 Cadets,  1 juniors_1 et 1 juniors_2.

Bilan des manifestations organisées en 2014:

◦ Journée Interclub Indoor
▪ Date : 19/01/14
▪ Assez peu de participants malgré une annonce au niveau régionale.

◦ F5J : 
▪ Date : 01/02/14
▪ Bonne participation des pilotes
▪ Organisation assez simple (plus simple que pour FF2000)

◦ FF2000 : 
▪ Date : 06/04/14
▪ Concours annulé (pour cause de météo incertaine)

◦ Championnat de France FF2000 : 
▪ Date : 05&06/07/13
▪ 57 participants 
▪ Nombreuses personnes du Club engagées dans l'organisation (16 personnes) : 

Jean-Claude SAUMON 
Yves & Monique ROGUEZ 
Christophe HEULLANT 
Delphine HUET
Joël BLED 
Pierre DUPONT 
Jean-Claude ETIEMBLE 
Guy LOQUET 
Eric L'HERMITE 
Jean-Louis GANTOIS 
Christophe LEGUEN 
Gérard CAUCHOIS 
Laurent DEPORTE 
Pascal GONTIER 
Florence PEREIRA CARNIERO
Mme QUESNAY
Didier THIEULIN
Ludovic HERISSON 

Merci à elles pour leur dévouement.

▪ 9 Sandows
▪ Logistique très conséquente (2 grandes tentes, 1 semie remorque), des plateaux repas 

pour ceux qui le souhaitaient.
▪ Soirée le samedi avec animations (accordéon & tours de magie)
▪ Très bonne ambiance
▪ Présence du trésorier de la FFAM Christian BANSARD



▪ Classement des pilotes du Club : 
1°) Yves ROGUEZ (12ème) 
2°) Guillaume AUGER (20ème)
3°) Didier THIEULIN (28ème)
4°) Alain QUESNAY (40ème)
5°) Patrick PEREIRA CARNIERO (42ème)
6°) Franck BERNHARD (47ème)
7°) Olivier LINOT (48ème)

◦ QPDD  : Aucune



Bilan des activités :

Journée entretien (12/04/2014)

RAS.

Vol Indoor :

Pas de problèmes particuliers.

Planeur :

Utilisation du champ pour l'entrainement au sandow. 

Il est interdit d'utiliser le champ sans une autorisation préalable du propriétaire.

Merci de respecter cette règle, faute de quoi le propriétaire risque de refuser le prêt du terrain y 
compris pour les concours FF2000.

Formation au pilotage:

Personnes instructeurs en 2014 :

• Avion :
– Patrice DUVAL
– Jean-Claude SAUMON

• Hélico :
– Bruno CRIVELLI

• Planeur :
– Guillaume AUGER
– Didier THIEULIN
– Jacques LESUEUR

QPDD et brevets :

Quel est l'intérêt de passer ces certifications ? 
• Inciter les pilotes à développer un minimum de maîtrise de leurs modèles mais aussi à progresser dans 

le pilotage d'une manière générale.
• Permet de se situer par rapport au minimum requis pour voler en sécurité
• Les modalités ont changé : La QPDD n'est valable que si les titulaires participent à des manifestations 

publiques, sinon elle n'est plus valable que 2 ans.
• Les dotations de la FFAM sont plus avantageuses si les membres du club sont brevetés : Matériel 

école, équipement terrain (manche à air....)
• A refaire chez nous avec + de pilotes
• Possibiliter de participer aux vols avec public



Terrain :

Problèmes de sécurité :

Des efforts ont-ils été faits mais toujours des pilotes (en particulier en planeur) qui décollent dans 
la zone de sécurité et qui volent au dessus du parking.

Clés pour l'accès au terrain :

Le système de clé sera probablement modifié car le nouveau propriétaire pourrait imposer un 
barrière pour barrer l'accès à la route qui mène actuellement au terrain.

Achats :

Achats prévus pour 2014 / 2015 :

• Licence Excel pour le programme de comptage des Racers.

Gestion des licences

Gestion des licences sur le site Web de la FFAM:

Que chaque adhérent contrôle ses données personnelles(en particulier l'adresse mail) pour 
signaler toute erreur de saisie.

Montant de la cotisation pour 2015 :

Il reste inchangé à 100€.

Démissions :

– Etienne POULARD (Responsable entretien)
– Jean-Claude SAUMON (Président)
– Claudine SAUMON (Trésorière)



Infos diverses :

• Forum de discussion Internet
http://criquaileclub.forumgratuit.tv/index.php

• Compte Facebook pour l'Indoor
https://www.facebook.com/messages/#!/INDOORCRIQUAILECLUB 

• Lors de l'utilisation de la trousse à pharmacie du terrain, les membres doivent tenir informés les 
dirigeants de l'état de la trousse afin de compléter et remplacer les éléments de premier secours la 
constituant.

Questions :

http://criquaileclub.forumgratuit.tv/index.php
https://www.facebook.com/messages/#!/INDOORCRIQUAILECLUB


Bilan financier :
A votre disposition sur demande



Election du nouveau bureau.

Nombre de personnes présentes : 44
Nombre de votants : 48
Nombre de procurations : 4
Nombre de buletins exprimés : 48

Sont élus :

Nom Prénom Nombre de voix Fonction

DUPONT Pierre 44 Président

DUVAL Patrice 41 Trésorier

HERISSON Ludovic 47 Secrétaire et Vice Président

AUGER Guillaume 46 Adjoint planeurs

BLED Joël 32 Responsable avions

CRIVELLI Bruno 44 Responsable hélico école

HUET Delphine 31 Relations féminines

LINOT Olivier 46 Adjoint planeurs

ROGUEZ Yves 44 Responsable Indoor

THIEULIN Didier 47 Responsable planeurs

Renouvellement des cotisations pour 2015.

Clôture de l'AG par un pot.

Fin de la séance : 12h20

Le Secrétaire sortant : Le Président sortant :
Ludovic HERISSON Jean-Claude SAUMON

La Trésorière sortante
Claudine SAUMON
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